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Toulouse, le 13 novembre : le Crédit Agricole Toulouse 31 organise 

un cocktail recrutement avec Wizbii et recrute en CDI   

 
Cocktail Recrutement de Toulouse, le 3 avril 2019 

 
Alerte emploi ! Le Crédit Agricole Toulouse 31, acteur incontournable du secteur bancaire, 
poursuit sa collaboration avec Wizbii, le 1er acteur qui propose une offre complète de 
services pour faciliter l’entrée dans la vie active des jeunes et organise un cocktail 
recrutement le 13 novembre à Toulouse. Le Crédit Agricole Toulouse 31 recrute ainsi ses 
prochains conseillers et chargés de clientèle particuliers / professionnels en CDI.  

Faciliter la recherche d’emploi chez les jeunes diplômés  

L’organisation de ce cocktail recrutement s’inscrit dans la volonté du Crédit Agricole Toulouse 31 de 
proposer une démarche innovante et de casser les codes de la recherche d’emploi classique. En 
effet, lors de cet évènement privé, les jeunes diplômés pourront bénéficier d’entretiens privilégiés 
avec les recruteurs et ce, dans un cadre informel et convivial.  

Les postes à pourvoir 

Des postes en CDI sont à pourvoir : 
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- Conseiller de clientèle particuliers 
- Conseiller de clientèle professionnels 
- Chargé de clientèle particuliers 
- Chargé de clientèle professionnels  

 

Les profils recherchés 

 
Chargés de clientèle particuliers/professionnels : 
 

- Formation : Bac +3/5 banque, assurance. 
- Expérience : 5 ans d’expérience en banque sur poste divers : accueil, conseil (stage et 

alternance compris). 
- Permis B. 

        
Conseillers de clientèle particuliers/professionnels : 
 

- Formation : Bac +4/5 commerce, marketing, banque, assurance (ouvert au Bac+3 avec +5 ans 
d’expérience). 

- Expérience : 1ère expérience réussie en banque ou assurance (stage et alternance compris). 
- Permis B. 
 

Cocktail recrutement à Toulouse, informations pratiques 

Date : 13 novembre, de 18h30 à 21h30  

Lieu : Toulouse (adresse communiquée sur inscription)  

Participation gratuite sur inscription : https://job.wiz.bi/gcdco / carla@wizbii.com / 06 69 67 11 16. 

 
Pour toutes demandes d’interview avec un représentant de Wizbii ou du Crédit Agricole Toulouse 
31, veuillez contacter Justine Guigues au 06 81 41 04 60. 

 

 
 
À propos de Wizbii (https://corpo.wizbii.com) 
 
Avec 3,5 millions de membres et 6 000 nouveaux inscrits chaque jour, Wizbii est le 1er acteur qui propose une offre complète de services 
pour faciliter l’entrée dans la vie active des 18- 30 ans. L’entreprise conçoit et distribue des produits innovants pour les jeunes en 
collaboration avec de grandes entreprises. Wizbii compte 100 collaborateurs répartis entre Grenoble (son siège social), Pau et Paris. 
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À propos du Crédit Agricole Toulouse 31 (www.credit-agricole.fr/ca-toulouse31)  

Le CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 est présent sur le département de la Haute-Garonne. Banquier assureur de métier, nous sommes au 

service de tous : particuliers, entreprises, professionnels, artisans, agriculteurs, collectivités publiques, professions libérales, associations. 

Nous comptons 1 400 collaborateurs qui accompagnent et conseillent 445 000 clients et 180 000 sociétaires répartis dans une centaine 
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d'agences de proximité sur tout le département. Du recrutement à la gestion des carrières, notre politique de Ressources Humaines 

dynamique est tournée vers la réussite collective et la promotion de la diversité. 

Contact Presse Crédit Agricole Toulouse 31:  
Richard Miralles – Responsable Communication 

richard.miralles@ca-toulouse31.fr – 05 61 26 98 53 
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